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DÉCLARATION DU PDG

" Cette première communication pour le progrès est un évènement 

particulier pour Festilight. 

C’est avec une grande joie et une certaine fierté que nous profitons 

de cette occasion pour réaffirmer notre engagement collectif envers 

les 10 principes du Pacte mondial des Nations unies.

Ce document marque l’évolution de notre entreprise vers la prise 

en compte des enjeux de notre temps. Nous vous y présentons les 

actes forts et  décisions prises dans le cadre de l’intégration de la 

responsabilité sociétale à travers le prisme des 10 principes du Global 

Compact.
Nous nous engageons à partager ces informations avec nos parties 

prenantes par tout canal de communication efficace dans l’espoir 

de diffuser les valeurs véhiculées par le pacte mondial et offrir un 

exemple utile et éthique."

              
        Didier Maroilley

CONCEPTEUR 

& FABRICANT

le 10 octobre 201
4



LE MOT DU RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT DURABLE

le 10 octobre 201
4

" Dans la région Troyenne, la réputation de Festilight en fait une 

entreprise familiale à l’écoute de ses salariés, implantée profondément 

dans le tissu socio-économique et associatif.

Si de bonnes initiatives portent l’action de Festilight et justifient 

cette réputation, le Global Compact nous permet aujourd’hui, en 

structurant notre volonté de bien agir, d’avoir une vision précise des 

objectifs à atteindre en termes de RSE et des enjeux qui motivent ces 

démarches.

Cette année a été marquée par de grands changements dans les 

esprits des salariés. Autour d’une équipe jeune et dynamique, les 

idées naissent facilement. La route qui s’ouvre sur notre avenir nous 

promet de nombreux et beaux projets engendrés par ces idées.

En plus de l’intégration de nouvelles compétences dédiées à la RSE, 

notre démarche est fortement soutenue par des parties prenantes 

externes comme l’Université de Technologie de Troyes dont les 

travaux de recherche, reconnus par la communauté scientifique 

internationale, trouvent un retentissement nouveau par l’application 

concrète au sein de Festilight.

Notre démarche, sur l’année écoulée, a été l’occasion d’une 

introspection de laquelle sont sorties les pistes de progression 

vers des pratiques encore plus éthiques. L’aide reçue de la part du 

Pacte Mondial et de nos parties prenantes nous offre aujourd’hui la 

possibilité et l’envie d’ouvrir notre démarche vers l’extérieur et plus 

particulièrement vers nos partenaires commerciaux.

Ce document est le premier d’une longue série de preuves de 

nos avancées et de leur intérêt pour un marché plus éthique. Nous 

espérons qu’il pourra inspirer ses lecteurs et les encourager vers des 

démarches similaires."

                            
                            

    Florent Piponnier
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CONCEPTEUR 

& FABRICANT

PRÉSENTATION DU GLOBAL COMPACT

En savoir plus

Le Pacte Mondial engage les entreprises à aligner leurs opérations et leurs 

stratégies sur dix principes universellement acceptés touchant les droits de 

l’homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. 

Principale initiative mondiale d’entreprises citoyennes, Le Pacte mondial qui 

regroupe 12,000 participants répartis dans plus de 145 pays a pour objectif 

premier de promouvoir la légitimité sociale des entreprises et des marchés. 

Adhérer au Pacte Mondial c’est partager la conviction que des pratiques 

commerciales fondées sur un certain nombre de principes universellement 

reconnus contribueront à l’émergence d’un marché mondial plus stable, plus 

équitable et plus ouvert et de sociétés prospères et dynamiques.

Une initiative à caractère facultatif visant 

à promouvoir le développement durable 

et le civisme social.

Un ensemble de valeurs fondées sur des 

principes universellement acceptés.

Un réseau d’entreprises et d’autres parties 

prenantes.

Un forum d’apprentissage et d’échange 

de données d’expérience.

Juridiquement contraignant.

Un moyen de surveiller et de contrôler les 

entreprises.

Une norme, un système de gestion ni un 

code de conduite.

Un organe de réglementation ni une 

agence de relations publiques.

Le Pacte mondial 

est...                       
            n'est pas ...



#1

#2

#3

#4

#5
#6

#7

#8

#9

#10

LES 10 PRINCIPES 

DU GLOBAL COMPACT

Festilight et ses salariés s’engagent à promouvoir et à respecter la protection 

du droit international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence.

Festilight, ses salariés et ses propres compagnies veillent à ne pas se rendre 

complices de violation des droits de l’Homme.

DROITS DE L’HOMME 

Festilight et ses salariés s’engagent à respecter la liberté d’association et à 

reconnaître le droit de négociation collective.

Festilight et ses salariés veillent à l’élimination de toute forme de travail forcé 

ou obligatoire.

Festilight et ses salariés veillent à l’abolition effective du travail des enfants.

Festilight et ses salariés veillent à l’élimination de la discrimination en matière 

d’emploi et de profession.

DROIT DU TRAVAIL

Festilight et ses salariés s’engagent à appliquer l’approche de précaution face 

aux problèmes touchant l’environnement.

Festilight et ses salariés s’engagent à entreprendre des initiatives tendant à 

promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement.

Festilight et ses salariés s’engagent à favoriser la mise au point et la diffusion de 

technologies respectueuses de l’environnement.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Festilight et ses salariés s’engagent à agir contre la corruption sous toutes ses 

formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
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FESTILIGHT

8

Villes

CONCEPTEUR 

& FABRICANT

Illumination et Décoration éphémère

Concepteur-fabricant français d’illumination, de décoration 

éphémère & de solutions d’affichage dynamique, Festilight 

s’appuie sur ses différents métiers pour proposer un éventail très 

large de produits et solutions. 

FESTILIGHT en quelques chiffres

17 ans
17 ans d’expérience et d’expertise

53 pers.
53 collaborateurs dont :

15 Conseillers commerciaux

8 Assistantes commerciales

6 Techniciens bureau d’étude et infographie

1 Responsable Développement Durable et Qualité

1 Service dédié aux marchés publics

1 Service dédié à l’export

4000m²
4000m² de locaux dont :

2900m² de plateforme logistique

600m² de showroom

1 atelier de fabrication

1700 ref.
Une gamme de produits de plus de 1700 références dont 

500 munies d’une connectique raccordable unique.



©Jean-Patrick Deya
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Sainte Savine©OlivierFrajman

Villes

Un large panel de solutions

 
Illumination 

des villes & des communes,

de sites & d'évènements 

Décoration 

de magasins & de vitrines 

 Solutions d’affichage 

dynamique  Pixxaro 

Distribution spécialisée Grand Public :

collection Noël, Plein air et Permanente.

Festilight Projet

Vitrines                        
           ©Undiz                    ©Petit Bateau

Centres commerciaux
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NOS VALEURS

CONCEPTEUR 

& FABRICANT

Des partenariats durables

Savoir écouter et répondre aux attentes, créer des relations pérennes et investir dans 

l’économie locale : Festilight met tout en œuvre afin de créer des partenariats durables 

avec ses parties prenantes.

Le bien-être des collaborateurs

L’épanouissement des hommes et des femmes travaillant pour Festilight (collaborateurs, 

fournisseurs et sous-traitants) est pour nous essentiel et indispensable.

Un engagement pour la planète

Chez Festilight, nous menons une politique environnementale éclairée et durable, aussi 

bien au niveau de notre fonctionnement qu’au niveau de nos produits.

La satisfaction client

Nos clients et nos consommateurs sont au centre de tous nos développements : nous les 

écoutons afin de pouvoir leur proposer des produits et services de qualité répondant à 

toutes leurs attentes.

En savoir plus



Le bien-être 

des 
collaborateursDes

partenariats 
durables

Un 

engagement 
pour la 

planète

La 

satisfaction 

  client
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CONCEPTEUR 

& FABRICANT

UN SYSTÈME DE MANAGEMENT INTÉGRÉ

Une organisation autour de la RSE

Une première étape a consisté à réaliser un pré-diagnostic de Développement Durable, 

en partenariat avec des Etudiants de l’Université de Technologie de Troyes. 

Nous avons alors pu déterminer les enjeux prioritaires de l’entreprise et dégager les 

principaux axes d’amélioration.

Ce pré-diagnostic a permis de démontrer que Festilight faisait déjà preuve de 

responsabilité sociétale et d’éthique. 

Un socle de valeurs communes fortes se traduisait à travers une participation importante 

et volontaire dans le développement socio-économique régional.

Il manquait à ces actions un fil rouge, une colonne vertébrale et un suivi global pour une 

plus grande efficacité et plus de cohérence. 

En un mot : formaliser la démarche de Festilight en termes de RSE.

Début 2013, Festilight a décidé de formaliser son engagement envers le developpement 

durable en déployant une démarche de responsabilité sociétale.

Le premier acte fort de cette formalisation a été d’intégrer des compétences 

et d’affecter des ressources à ce poste en créant le poste de Responsable 

Développement Durable.

Un comité de développement durable, composé d’un panel représentatif des effectifs 

de Festilight a été créé et se réunit autour du PDG.

Nous avons décidé d’articuler notre démarche autour des valeurs décrites 

précédemment et d’adopter un code de conduite à travers notre charte de 

Développement Durable (p10).

Depuis sa création en 1997, Festilight s’efforce d’appliquer et de diffuser 

dans ses activités les valeurs qui lui sont chères. Comme beaucoup 

d’acteurs de la vie économique, nous avons pris conscience des 

nombreux défis auxquels les entreprises comme la nôtre doivent faire 

face et les responsabilités que nous avons vis-à-vis de toutes nos parties 

prenantes ou de l’environnement. 



?

La charte de Développement Durable, 

le socle constitutionnel de notre politique de RSE

La charte de Développement Durable est en grande partie basée sur les 10 

engagements du Pacte Mondial. Nous les adoptons comme code de conduite pour 

tous les aspects de notre activité.

La charte détermine aussi le rôle du comité de développement durable qui est un 

organe consultatif et décisionnel. Il peut être saisi par toute partie prenante pour toute 

remarque, question ou plainte concernant son périmètre d’activité.

Cette charte, rédigée de manière collégiale et ratifiée par le comité de Développement 

Durable est signée par tous les salariés de l’entreprise. Chacun  s’est engagé, 

personnellement et par signature, à veiller au respect des 10 principes du Pacte Mondial 

et de la charte.

Enfin, le périmètre de la charte est clairement défini bien au-delà de Festilight. Elle est 

diffusée auprès de tous nos fournisseurs et les encourage à s’engager envers les 10 

principes du Pacte Mondial.

Un engagement éclairé de la part des salariés

Il ne nous aurait pas semblé pertinent de demander aux salariés de Festilight de 

s’engager personnellement et collectivement sur les 10 principes du Global Compact 

sans qu’ils n’en aient à l’esprit tous les tenants et aboutissants.

Cet engagement est donc passé par un vaste plan de sensibilisation et de formation 

au développement durable, aux grands enjeux sociétaux d’une manière générale mais 

également aux enjeux spécifiques liés à notre activité dans le cadre de la RSE.

Ainsi, entre le 10 octobre 2013 et le 10 octobre 2014, 85% des salariés ont reçu une 

formation concernant la RSE pour 112 heures de formation au total. 

Une participation active de la part de chacun

Une vaste campagne de consultation a eu lieu dans un premier temps, après les 

séances de formation, pour que chacun propose des améliorations à l’entreprise, dans 

la pleine connaissance de son métier et des enjeux de la RSE.

Tous les grands chantiers concernant la responsabilité sociétale de Festilight émanent 

donc de ses salariés, à tout niveau.

Objectif 2015 : 

- 100% de salariés formés aux enjeux du Développement Durable 

- Une nouvelle campagne de consultation des salariés

- Intégration de parties prenantes extérieures pour la consultation

En savoir plus
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#1

#2

CONCEPTEUR 

& FABRICANT

AUX DROITS DE L’HOMME PRINCIPES RELATIFS 

Détails des principes Le saviez-vous

Festilight et ses salariés s’engagent à promouvoir et à respecter la protection 

du droit international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence.

Festilight, ses salariés et ses propres compagnies veillent à ne pas se rendre 

complices de violation des droits de l’Homme.

Notre vision, application, exemple de mise en place

Festilight travaille dans différentes régions du monde qui ont chacune leur culture et 

leurs us et coutumes.

Malgré tout, nous croyons fermement en l’universalité des droits de l’Homme. 

Nous ne saurions nous passer de les promouvoir auprès de tous nos partenaires et de 

veiller à ce que notre chaîne de valeur en respecte l’essence.

Les droits de l’Homme sont au cœur de notre politique de Développement Durable à 

travers laquelle nous nous engageons pour le respect de l’Humanité et l’épanouissement 

des travailleurs.

Notre charte de Développement Durable reprend également ces deux premiers 

principes pour lesquels chaque salarié de Festilight s’engage par signature.

Nous avons également traduit notre charte en Anglais pour la diffuser le plus largement 

possible à tous nos partenaires.

Objectif 2015 : 

- Rendre systématique la diffusion de la charte auprès des sous-traitants 

et fournisseurs.

- Mise en place de plan de sensibilisation des fournisseurs principaux 

directement dans leurs locaux.

- Débuter les premiers audits fournisseurs par nos propres moyens avec 

la charte comme support.
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#3

#4

#5

#6

?

CONCEPTEUR 

& FABRICANT

AU DROIT DU TRAVAILPRINCIPES RELATIFS 

Détails des principes

Festilight et ses salariés s’engagent à respecter la liberté d’association et à 

reconnaître le droit de négociation collective.

Festilight et ses salariés veillent à l’élimination de toute forme de travail forcé 

ou obligatoire.

Festilight et ses salariés veillent à l’abolition effective du travail des enfants.

Festilight et ses salariés veillent à l’élimination de la discrimination en matière 

d’emploi et de profession.

Le saviez-vous

Notre vision, application, exemple de mise en place

Festilight respecte la législation Française en matière de droit du travail.

Nous appliquons donc tout naturellement les principes du Global Compact relatifs au 

droit du travail au sein de notre entreprise. 

Représentativité et prise en compte 

des intérêts de chacun

Les prochaines élections des délégués du personnel se tiendront le 19 novembre 

prochain et permettent une prise en compte efficace des intérêts des salariés de 

Festilight. 

De manière plus informelle, la direction de l’entreprise se tient également et de manière 

permanente à l’écoute de tous ses salariés.

Enfin, notre politique en matière de RSE, les missions du comité de Développement 

Durable et la charte de l’entreprise sont basées sur des principes de consultation 

permanente des parties prenantes et plus particulièrement des salariés.

Objectif 2015 : 

Mesurer et encourager la consultation du comité de développement 

durable et l’activité des délégués du personnel.



Parité et lutte contre la discrimination

Chez Festilight, comme nous l’affirmons dans nos guides de recrutement internes, il ne 

peut exister de discrimination liée à l’âge ou au sexe. 

La taille de notre entreprise ne permet pas d’étude statistique réellement pertinente. 

On peut malgré tout affirmer que la parité homme/femme est respectée dans les 

effectifs.

Notre entreprise est encore jeune (créée en 1997). Ceci explique probablement une 

forte proportionnalité de salariés entre 20 et 35 ans.

Répartition des effectifs 

Objectif 2015 : 

Formaliser nos engagements de manière plus précise sur l’élimination 

des discriminations.

Age

Effectif

Pyramide des âges                Hommes        Femmes
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CONCEPTEUR 

& FABRICANT

AU DROIT DU TRAVAILPRINCIPES RELATIFS 

Insertion et acceptation de la différence

Depuis plusieurs années, Festilight travaille en étroite collaboration avec l’ESAT L’Espoir. 

Ce partenariat participe à l’insertion sociale de 94 travailleurs handicapés.

Lutte contre la précarité

L’un des enjeux socio-économiques de notre activité réside dans sa forte saisonnalité. 

Nos créations lumineuses sont principalement destinées à la période de Noël. Pour 

absorber ce pic d’activité, l’entreprise a recours au travail en intérim et peut accueillir 

une vingtaine d’intérimaires au plus haut de la saison de travail.

Conscient de la situation précaire dans laquelle certains de nos employés salariés 

intérimaires peuvent se trouver, nous nous sommes tournés vers des solutions alternatives.

Ainsi, à travers le Groupement d’Employeurs Convergence, nous mutualisons nos besoins 

de main d’œuvre avec d’autres entreprises ayant une saisonnalité opposée à la nôtre. 

Certains de nos salariés partagent donc leur temps de travail entre Festilight à l'automne, 

durant la période de pic d'activité, et d’autres entreprises le reste du temps. 

Cette solution leur a permis de pérenniser leur emploi à travers la signature d’un contrat 

de travail à durée déterminée dans un premier temps (période d’essai) puis à durée 

indéterminé en cas d’essai concluant,  en alternative à l’intérim.

Ce choix, gagnant-gagnant permet à Festilight de stabiliser la montée en compétence 

de ses effectifs d’une part et de lutter contre la précarité des travailleurs d’autre part.

En 2013 : 8,69 équivalents temps pleins embauchés en intérim

En 2014 : embauche de 4 salariés en emploi partagé soit 1,24 équivalents 

temps pleins (prévisionnel).

Soit une diminution de 14% de l’emploi précaire.

Objectif 2015 : 

Prévision d’emploi d’un nouveau salarié en emploi partagé : 

5 salariés en emploi partagé soit 1,6 équivalents temps pleins.



Un engagement qui ne s’arrête pas à notre porte

Notre métier consiste à créer des évènements festifs et lumineux qui impactent 

positivement le cadre de vie de nombreuses personnes de par le monde. Cependant, 

nous considérons que la féérie des festivités que nous incarnons à travers nos produits 

doit également permettre à ceux qui les fabriquent de s’épanouir dans un travail digne 

et dans les loisirs.

Pour aller au-delà de notre propre porte, nous diffusons notre politique et notre charte 

auprès de nos fournisseurs. 

Nous réalisons également des audits informels réguliers grâce à notre filiale à Hong 

Kong qui nous permet aujourd’hui un contact étroit pour des partenariats constructifs 

et durables. Ces visites régulières offrent des possibilités de partage et de progression 

de tous les acteurs de la chaine de valeurs autour de l’amélioration des conditions de 

travail.

Avec l’aide de certains de nos clients, nous faisons également réaliser, par des entreprises 

tierces spécialisées, des audits sociaux selon le référentiel SA8000. En fonction des 

résultats, nous choisissons, plutôt que de rompre tout contact avec les « mauvais élèves », 

d’accompagner nos partenaires vers l’amélioration de leurs pratiques.

Le dernier audit réalisé selon ce principe nous a, par exemple, permis de mettre en 

lumière l’insuffisance de certains éléments de protection individuelle pour les yeux. 

Conscients des risques liés à une exposition prolongée des travailleurs à certains 

rayonnements lumineux, nous bénéficions déjà d’une connaissance étendue sur le 

sujet et avons pu offrir les EPI (équipements de protection individuelle) nécessaires et 

confortables à notre fournisseur. 

Objectif 2015 : 

Formaliser nos engagements de manière plus précise sur l’élimination 

des discriminations.
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20

?

#7

#8

#9

CONCEPTEUR 

& FABRICANT

A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENTPRINCIPES RELATIFS 

Détails des principes Le saviez-vous

Festilight et ses salariés s’engagent à appliquer l’approche de précaution face 

aux problèmes touchant l’environnement.

Festilight et ses salariés s’engagent à entreprendre des initiatives tendant à 

promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement.

Festilight et ses salariés s’engagent à favoriser la mise au point et la diffusion de 

technologies respectueuses de l’environnement.

Festilight favorise les technologies lumineuses les moins gourmandes en énergie. En effet, 

aujourd’hui, près de 100% des produits lumineux que nous commercialisons utilisent la 

technologie LED.

Le principe de précaution, intégré dans la charte et la politique de l’entreprise nous 

pousse à considérer les impacts possibles de nos produits tout au long de leur cycle de 

vie. 
Nous nous interdisons notamment l’usage de LED dont le spectre d’émission lumineuse 

pourrait avoir des effets néfastes sur la santé humaine et nous respectons les programmes 

REACH et RoHS concernant la limitation de l’utilisation de substances chimiques 

dangereuses.

Enfin, nous travaillons toujours, avec l’aide de nos parties prenantes, sur la mesure et 

l’amélioration des performances environnementales de nos produits.

Notre vision, application, exemple de mise en place



A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Partenariats avec l’Université de Technologie de Troyes

Depuis deux ans, Festilight travaille en collaboration avec l’Université de Technologie 

de Troyes (UTT) et plus particulièrement avec le laboratoire du CREIDD (Centre de 

Recherche et d’Etudes Interdisciplinaires sur le Développement Durable) et avec les 

étudiants du Master IMEDD (Ingénierie et Management de l’Environnement et du 

Développement Durable).

Les étudiants ont déjà pu, sous la direction du laboratoire, réaliser les analyses 

environnementales comparatives de quelques-uns de nos produits phares et proposer 

diverses pistes d’amélioration dans le cadre de projets d’éco-conception.

Enfin, un pré-diagnostique de Développement Durable, réalisé dans le cadre de ces 

projets étudiants, a notamment permis de soulever des pistes relatives à la prise en 

compte des aspects environnementaux dans l’activité de l’entreprise en dehors de ses 

produits (approche site).

Les évaluations environnementales ont permis d'identifier quelles étaient les phases du 

cycle de vie des produits les plus impactantes pour l’environnement : les phases de 

fabrication et d’utilisation.

La diminution des impacts pour la phase de fabrication implique un travail de fond 

en recherche et développement ainsi que la consolidation des liens préexistants entre 

Festilight et ses fournisseurs.

Les impacts liés à la phase d’utilisation, les plus importants du cycle de vie, sont 

principalement dus à l’électricité nécessaire à l’usage de nos produits lumineux. Pour les 

diminuer, il y a deux approches possibles : utiliser des technologies moins consommatrices 

en électricité ou bien influer sur les modes d’utilisation.

Objectifs 2015 :

- Mise en place d’une communication efficace et claire sur les enjeux 

environnementaux liés à nos produits, à destination des utilisateurs.

- Poursuite du travail de recherche et développement sur la diminution 

des impacts environnementaux de la phase de fabrication.

Evaluations environnementales de nos produits
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Amélioration des performances environnementales 

des produits

Les travaux des étudiants de l’UTT avaient permis de soulever des pistes d’améliorations 

immédiatement applicables en vue de reduire les impacts de certains produits. 

L’une de ces pistes a également été avancée lors des séances de consultation des 

salariés travaillant à la fabrication. Il s’agissait de mieux prendre en compte certaines 

conditions d’utilisation de ces produits et des besoins des utilisateurs professionnels, et 

donc de modifier l’emballage et le produit.

Diminution de l'impact emballage

Généralement l’emballage a une fonction de communication importante pour nos 

produits destinés au grand public. Pour les professionnels, cette dimension communication 

du packaging est beaucoup moins importante et se limite à des considérations 

techniques. 

En prenant en compte ces spécificités, nous avons trouvé le moyen de diminuer 

considérablement la quantité d’emballage destinée à ces produits lorsqu’ils sont utilisés 

par les professionnels.

Diminution de l'impact produit

Considérant les besoins de ces utilisateurs en particulier, nous avons réalisé le même 

travail sur le produit et avons pu diminuer sa masse de la même manière.

Résultat

Dans un premier temps, ce projet d’éco-conception a été mené de manière pilote sur 

12 de nos références phares, pour nos besoins en fabrication interne et pour un seul de 

nos clients qui a volontiers joué le jeu du test.

Les résultats sont pour le moins encourageants !

Cette démarche d’éco-conception a permis de réduire la masse de produit, de carton, 

de film plastique et le volume de transport.

Le graphique de droite présente les résultats sur une base de comparaison de 3205 

produits (quantité produite sur la nouvelle gamme professionnelle en 2014) et une 

estimation des réductions d’émissions de GES* et économies d’eau** qui en résultent.

*Les valeurs d’émissions de GES en équivalents CO2 ont été obtenues à partir de l’estimation des distances d’approche par route 

et par bateau entre les locaux de nos fournisseurs et les nôtres et avec l’aide des données issues des guides des facteurs d’émissions 

de l’ADEME (2006).

** Eau nécessaire à la fabrication du carton. Données dispensées à titre indicatif et obtenues à partir de données moyennes sur 

la production de carton. Elles permettent une comparaison des 2 emballages selon un point de vue intéressant mais ne sauraient 

refléter une réalité scientifique absolue quant au cas précis de nos emballages.

Projet pilote d'éco-conception
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Objectifs 2015 :

- Lancer la commercialisation de cette gamme professionnelle plus performante 

environnementalement.

- Lancer de nouveaux projets d’éco-conception en interne et en partenariat avec 

l’UTT.

bouteilles d'eau consommation d'eau
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En conformité avec le principe de responsabilité des producteurs, Festilight participe aux 

filières de collecte et valorisation des déchets électriques et électroniques qu’elle met sur 

le marché en adhérant aux éco-organisme Recylum et ERP-France.

Un partenariat renforcé avec ERP-France nous permet aussi d’être un point de collecte 

DEEE. 

D’octobre 2013 à octobre 2014, Festilight a remis à ERP-France 10,2 tonnes de déchets 

électriques et électroniques issus notamment de la récupération de nos produits auprès 

des clients. 

Ainsi, nous nous assurons que ces produits suivront une filière de fin de vie convenable et 

plus respectueuse de l’environnement.

Nous nous préoccupons également des déchets issus de l’activité sur notre site de 

Villechétif. Ainsi, le carton, le film plastique, le bois de palette, les métaux et le papier 

bénéficient d’une collecte séparée en vue d’une revalorisation. 

Recyclage des déchets



Objectifs 2015 :

- Mise en place d’indicateurs liés à la production et au recyclage de 

déchets sur le site.

- Mise en place d’une communication sur les produits ou leur emballage 

pour faciliter le tri et la collecte de nos produits arrivés en fin de vie chez 

les utilisateurs finaux.A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
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Détails des principes
Le saviez-vous

Notre vision, application, exemple de mise en place

Festilight et ses salariés s’engagent à agir contre la corruption sous toutes ses 

formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Jusqu’à aujourd’hui, Festilight et ses employés n’ont pas directement été confrontés à 

des situations de corruption.

Cependant, nous travaillons avec des pays reconnus pour avoir du mal à endiguer les 

mauvaises pratiques qui y sont liées. Nous connaissons les limites de notre action contre 

la corruption et même si nous savons que nous ne pourrons pas l’endiguer à nous seuls, 

l’action concertée de tous les acteurs de la vie économique des régions touchées est 

indispensable.

Désormais, notre charte engage chaque salarié à rapporter les pratiques non-éthiques 

dans notre activité auprès du comité de Développement Durable. Ce dernier s’engage 

à les comptabiliser et à prendre dans des délais raisonnables des dispositions pour les 

endiguer.

La lutte contre la corruption passe également par la diffusion de notre charte auprès des 

partenaires commerciaux de Festilight.

Objectifs 2015 :

- Rechercher et mettre en application des mesures concrètes contre 

la corruption en participant notamment aux rencontres et conférences 

organisées par le réseau Français du Pacte Global.



À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
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